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TERRITOIRE Lors de son assemblée générale le 24 mai dernier, l’Adasea 51 a présenté 
à ses adhérents et à ses partenaires le bilan 2021 de ses différentes activités : installation, 
transmission, accompagnement des exploitants en difficulté et développement de la biodiversité.

Bilan d’activités positif 
pour l’Adasea 51
«Après deux assemblées 

générales en distan- 
ciel pour cause de 
Covid, nous sommes 

heureux de vous retrouver en 
présentiel », soulignait Constant 
Floquet, président de l’Adasea en 
ouverture de l’assemblée géné-
rale de l’Adasea 51 le 24 mai 
dernier. Le bilan 2021 des activi-
tés phares de l’association (ins-
tallation, transmission, accom-
pagnement des exploitants en 
difficulté, développement de la 
biodiversité) a été présenté.

Projets d’installation hors 
cadre familial en hausse
En 2021, 184 personnes ont été 
reçues par le Point Accueil Ins-
tallation (PAI), une fréquenta-
tion équivalente à la moyenne 
des cinq dernières années : 
76 % pour une installation en 
agriculture et 24 % en viticulture. 
27 % n’étaient pas d’origine agri-
cole ou viticole. La part du public 
reçu n’ayant pas la capacité agri-
cole lors du rendez-vous est en 
recul par rapport aux 5 dernières 
années (39 % en 2021 contre 
43 % et 44 % en 2020 et 2019). 
27 % des personnes reçues ont 
des projets d’installation hors 
cadre familial, ce qui est stable 
comparé à 2020 (27 % à 29 %) 
mais en augmentation comparé 
aux années précédentes (seule-
ment 15 % en 2018).

Une transmission 
accompagnée 
sur trois ans
En 2021, le Point Info Trans-
mission (PIT) a reçu 33 cédants 
(25 en 2020) avec une moyenne 
d’âge de 62 ans (58 en 2020) 
dont un tiers en viticulture. 18 % 
n’avaient pas de repreneur (32 % 
en 2020). Ils sont alors orientés 
vers le Répertoire départemen-
tal à l’installation (RDI), Terre 
de liens ou encore la Safer, des 
structures qui peuvent les aider 
dans leur recherche. « Les futurs 
cédants viennent au PIT pour 
avoir une feuille de route sur les 
démarches à faire en lien avec 
leur projet de transmission : quoi, 
quand et auprès de qui, constate 
Caroline Ledeuil, conseillère PIT 
et PAI. Celle-ci leur est remise à la 

fin du rendez-vous avec le guide 
de la transmission qui passe en 
revue les clefs d’une transmission 
réussie ». Un suivi des futurs 
cédants est mis en place sur 
trois ans, un service fortement 
apprécié.

Un dispositif pour les 
exploitants en difficulté
124 personnes ont été suivies 
par le dispositif RÉAGIR en 
2021 pour 102 exploitations 
(136 en 2020). 25 personnes ont 
été accueillies en 1er entretien et 

21 d’entre elles (pour 17 exploi-
tations) sont entrées dans le dis-
positif. 42 en sont sorties (contre 
29 en 2020) dont 35 positivement 
(départs en retraite, maintien 
de l’activité avec amélioration, 
reconversion, double-activité…). 
Les exploitants poussent la porte 
de Réagir pour des raisons éco-
nomiques (81 %), des problèmes 
santé (16 %), d’entente (3 %) 
ou juridiques (1 %). «  Les pro-
blèmes économiques sont la 
conséquence d’autres problèmes 
(entente, santé…), explique 
Marie Decovemaker, accompa-
gnatrice Réagir. Si ceux-ci étaient 
pris en charge plus en amont, les 
entrées dans le dispositif pour 
raisons économiques seraient 
moins nombreuses et l’exploitant 
retrouverait une situation saine 
plus rapidement ». Réagir, c’est 
également des groupes de parole 
pour les exploitants suivis : 
quatre rencontres ont eu lieu en 
2021.

En fin d’assemblée générale, 
Constant Floquet a remercié les 
salariés pour la qualité du travail 
réalisé, les élus de l’Adasea pour 
leur implication, mais également 

les bénévoles qui oeuvrent aux 
côtés des accompagnateurs de 
Réagir.
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« Je tiens à remercier les salariés pour la qualité du travail réalisé, les 
élus de l’Adasea pour leur implication, mais également les bénévoles qui 
oeuvrent aux côtés des accompagnateurs de Réagir », a conclu Constant 
Floquet, président de l’Adasea 51 lors de l’AG du 24 mai dernier.
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L’Adasea 51 assure une mission de service public auprès de la profession 
agricole et des agriculteurs et viticulteurs par convention avec la DDT, le 
Département de la Marne, la DRAAF et la Région Grand Est. Son objectif 
est de maintenir et développer une dynamique sur son territoire. Cette 
dynamique passe par le maintien des exploitants sur ce territoire grâce 
au Point Accueil Installation, au Point Info Transmission, et à l’accom-
pagnement des exploitants en difficulté par le dispositif REAGIR, mais 
également via le développement de la biodiversité. « Le fonctionnement 
de l’Adasea repose sur trois concepts : la neutralité, un réseau de parte-
naires qui constitue une vraie richesse et l’implication des élus », a rappelé 
Julie Portejoie, directrice de l’Adasea.

L’Adasea 51, un rôle multi-fonctions

En 2021, la cellule Réagir a réalisé une étude sur les actions préventives 
face au risque de burn-out des exploitants. Une offre de formations a 
également vu le jour : « perfectionnement comptable et économique  » 
pour les exploitants déjà suivis, « Savoir réagir face à un exploitant en 
difficulté » destinée aux salariés des organisations professionnelles 
agricoles (OPA) en contact avec les exploitants. 45 personnes de 
11 structures différentes ont suivi cette formation en 2021. En 2022, l’offre 
est complétée par une formation « Notions de comptabilité et de gestion » 
pour les exploitants et « Perfectionnement en comptabilité et gestion 
analytique » pour les OPA.

Réagir, c’est aussi des études 
et des formations

Un territoire agricole et viticole dynamique, c’est également un terri-
toire avec une biodiversité très riche : flore, faune sauvage, avifaune, 
pollinisateurs…
L’Adasea 51 accompagne le développement de cette biodiversité sur le 
territoire champardennais au travers de l’association Symbiose (qui tien-
dra son assemblée générale en juillet prochain) et au niveau national via 
Epiterre. Un des grands projets de Symbiose en 2021 a été le déploiement 
d’Apiluz sur huit départements.

Développer la biodiversité
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EN PÔLE POSITION SUR TOUS 
LES CRITÈRES DE PERFORMANCES
• Variété capable de déplafonner vos rendements historiques
• Excellent comportement face à la cylindrosporiose
• Accentue son écart face aux témoins en conditions non-

optimales azote (N-FLEX)
Et vous, quel sera votre record en 2022 ?

60,7Q/HA
RECORD DE RENDEMENT 
OBTENU À BRUX (86) 
EN 2021*

Colza demi-précoce

*Zone Centre-Ouest - 56,3 q/ha en moyenne sur cet essai - 
base de données essais LG


